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e es. rapports qu’entre-
Ir tiennent les altermon-
ot dialistes avec les forma-
:- tions politiques tradition-

nelles auront été, cette année,
L. au coeur des échanges du

FSE. À preuve,ies plénières
des 13 et 14 novembre,res-

pectivementà La Villette età
« Saint-Denis, quiont ch cune
«fait.salle comble: ne

«Les forums sociaux ex-
priment une volonté' ci-

n toyennedese réapproprier la
s. politique. En conséquence,
Ss nosquestions sont les mémes
i-  quecelles quise posent aux
e partis: politiques, introduit
-  l’un des modérateurs. Affir-
is merlecontraire conduiraità
u isoler.nos réflexions du
e champpolitique dans lequel
rr elles prennent, au contraire,

-  naturellement leur place.»
- Deux soirs durant, surcette
e base commune,’ vont s’en-

-_ chaînerlesparticipations al-
- ternées d’acteurs syndicaux,
e de mouvements citoyenset
s. deresponsablespolitiques de
no premierplan.
e Si l'ensemble des interve-
- nantsfait chorus sur la né-

- cessité des’opposer uniment
i auxatteintes sociales résul-
e tantes de la mondialisation
s capitaliste, très vite pourtant
a S’instaure deuxlignesde par-
i, tage assez claires. Partag

ui ressort à la fois de cette
division dutravail politique,
que déplorent Angela Klein
(Marches contre le chòmage,

Allemagne) et Piero Bernoc-

chi (Cobas, Italie) et de la
 

   

“difficulté è emporter l’adhé-

«»nant leurs:interventions:aux

   

Motd'ordre majoritaire des intervenants: redonnerlepouvoir politique aux acteurs sociaux,

sion sans tomber dans le
simplisme des déclarations
d’intention.-Difficulté bien
connuedes plénières du FSE.
Ainsi, les syndicalistes Oliver
New (RMT, Royaume-Uni)
et Szuszanna Franckfurter
(TDM,. Hongrie), canton-

‘domainesde leur expertise
locale, sont-ils restés prison-
niers de la charge quileurfut
historiquementconfiée,celle
de la lutte sociale. Tandis
que Noèl Mamère (Verts,
France), Kader Arif (PS,
France), Elio Di Rupo (PS,
Belgique), et dans une
moindre mesure Olivier Be-
sancenot (LCR, France)
n’ont pas dépassé le cadre
programmatique de leurs
partis respectifs, répétant en-
core ce qu’ils disent toujours.

Restent quelques— mais”
importants — ponts, dont l’é-
dification est proposée entre

. mouvementaltermondialiste
et politique traditionnelle.
Pont de mémoire d’abord,
par l’entremise de Miren
Etxezarreta (collectif, Es-

pagne), qui pose tout
l’intérét pour les altermon-
dialistes de cesser de croire à
une nouveauté radicale des
luttes actuelles, et de réflé-
chir en conséquence aux
exemples des’ mouvements
de 'luttesociale ayan
précédé. Pont d’analyse en-
suite, gràce à Fausto Berti-
notti (PRC, Italie), Piero
Bernocchi.et Helena Tages-
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‘ souhaitable pour le moment,

‘ Jéròme-Alexandre Nielsherg

   

P
I
E
R
R
E
T
R
O
!

 

on (ATTAC, Suède) qui
relèventla structuralité de la
crise contemporaine ducapi-
talisme et du déficit démocra-
tique des institutions poli-
tiques européennes. Pont de
méthodeaussi dansla contre-
attaque à mettre en place,
avecl’insistance de PieroBer-
nocchi,  Angela.-Klein' et:
Fausto Bertinotti sur l’impé-.
rativité de l’internalisation et
de la coordination des mou-
vements delutte et des fronts.

 

  
 
projet, dont le propos de Ma-
rie-GeorgeBuffet (PCF) s’est
fait l’écho: redonnerle pou-.
voir politique aux acteurs.so-
ciaux. «Pourquoi ne pas
concevoir que prendrele pou-
voir, c'est le redonner aux
gens », interroge-t-elle;'«le re-
penser dans un sens ascen-
dant, pousserl’intervention
populaire ‘au. plus loin»;
construire l'Europeà partir
desservices publics; se battre

sur le terrain' mème?:-des
droits, en créant par exemple
quelquechose quisoitaussi
révolutionnaire quele fut la
eréation de la Sécurité sociale
en France, un droit pour
l’emploiet la formation.

Bref, si l’union des mou-.
vements sociaux et citoyens
aux partis politiques n’est
pas-à l’ordre du jour, de
l’avis de tous: ni souhaitée ni

un travail sur des objectifs et
des moyens communs de-
vrait pouvoir s’engager.    


